
Radio Maria Suisse Romande Novembre 2019

Votre nouvelle radio 
catholique en Suisse 
romande !
Les premiers pas de Radio Maria Suisse Romande

Chères Auditrices et chers Auditeurs,

Permettez-moi de vous parler cœur à cœur selon 
la devise du nouveau Saint John Henry Newman. 
Les premiers pas évoquent le petit enfant qui va 
grandir  et  apprendre  à  marcher ;  et  cette 
marche  est  un  chemin  d’Espérance.  Plus  nous 
sommes  petits,  plus  nous  avons  la  possibilité 
d’avancer, de grandir et de progresser.

Quels  ont  été  ces 
premier s  pa s de 
Radio  Maria  Suisse 
Romande ? 

Tout  d’abord,  une 
collaboration  étroite 
avec  Radio  Maria 
France  qui  nous  a 
offert  la  possibilité 
de  préparer  nos 

cœurs  à  l a 
canonisation  de  cinq  nouveaux  saints  et  plus 
spécialement de John Henry Newman et  de la 
première  sainte  de  Suisse  romande,  Sainte 
Marguerite  Bays.  Puis,  nous  avons  vécu  un 
moment  lumineux  avec  la  participation  au 
pèlerinage diocésain à Rome du 11 au 14 octobre. 
Une  petite  équipe  de  Radio  Maria  Suisse 
Romande s’est rendue proche des pèlerins et a 
pu  se  faire  l’écho  de  cet  évènement  via  les 
réseaux  sociaux,  notamment  notre  page 
Facebook  Radio  Maria  Suisse  Romande.  À  la 
suite  de  Marguerite,  Radio  Maria  Suisse 
Romande  et  nous  tous  sommes  invités  à 
emprunter ce chemin de la Sainteté. 
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Programe de Novembre 

3ème lundi du mois 

16h00-16h55 : Les appels du Christ dans nos vies avec 
le père Philippe Barbier 

Tous les mardis  

9h00-9h30 :  Messe 

09h30-10h00 : C'est quoi la messe ? avec Roser Canals 

10h05-11h00 : Catéchèse P. Mathieu 

11h15-12h00 : Office des lectures 

12h00-12h30: Angélus et vie de saints avec Pascal 
Dayer 

16h00-16h55 : Catéchèse de l’abbé Jean-Pascal 

Tous les mercredis 

08h30-9h00 : Chapelet 

9h00-9h30 :  Messe  

09h30-10h00 : Méditations 

10h05-11h00 : Catéchèse du P. Mathieu  

11h15-12h00 : Offices des lectures 

12h00-12h30 : Angélus et Chemin de foi, parcours 
d’histoire avec  Renato Zappa 

16h00-16h55 : Catéchèse de l’abbé Jean-Pascal 

Tous les vendredis  

18h50-19h35 : Le Roman de Jesus 

3ème samedi du mois 

10h05-11h00: Marie dans la Bible et la foi de l’église 
par l’abbé Jean-Pascal 



Radio Maria Suisse Romande Novembre 2019

Ces premiers pas sont aussi une joie ! Grâce à 
la  World  Family,  un  studio  d’enregistrement  
fixe  a  pu  être  installé  dans  nos  locaux 
provisoires  près  de la  Basilique Notre-Dame 
de Lausanne, afin de pouvoir commencer dès 
novembre les émissions propres à Radio Maria 
Suisse Romande.

Nous  nous  réjouissons  de  nous  rendre 
toujours plus proches de vous, chers auditeurs 
et  auditrices.  Radio  Maria  Suisse  Romande 
vous appartient ! Elle est un outil au service de 
l’évangélisation de l’Eglise en Suisse Romande. 
Et  si  sans  Dieu nous  ne  pouvons  rien  faire, 
nous  pouvons aussi  nous  exclamer en disant 
que sans vous, Radio Maria ne peut rien faire ! 

C’est pourquoi, en plus de la petite équipe de 
professionnels  enthousiastes,  nous  voulons 
nous  entourer  et  former  de  nombreux 
bénévoles  tant  pour  l’animation,  que  la 
technique et de multiples services grands ou 
petits dont nous aurons besoin pour faire vivre 
votre Radio.

Un  grand  merci,  chers  auditeurs  et  chères 
auditrices, pour votre soutien dans la prière et 
par  des  dons  !  Nous  vous  conf ions  à 
l’intercession  de  la  Vierge  Marie  et  à  Saint 
Joseph  auxquels  nous  recommandons 
également  tous  nos  besoins notamment, 
l’aménagement  de  nos  locaux  définitifs  du 
Beau-Rivage 6.

Marchons  ensemble  en  tenant  la  main  de  
Dieu. Nous avons besoin de Lui ; nous avons 
aussi besoin de vous. Comme pour Marie, le 
Seigneur fera des merveilles et avec elle nous 
pourrons chanter le Magnificat !

Je vous salue tous dans l’Amour de Jésus et la 
Joie de Marie ! 
Abbé Jean-Pascal Vacher Directeur

Une partie de l’équipe Radio Maria Suisse Romande au siège de Radio Maria Schweiz à Adliswil
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Notre boutique  

www.radiomaria-sr.ch  

Faire des dons 

Par bulletin de versement : 

Association Radio Maria Suisse Romande

Ch. de Beau-Rivage 6

CH-1006 Lausanne 

UBS SWITZERLAND AG

CH-8098 ZÜRICH

CH320026026013938801P

Et sur www.radiomaria-sr.ch 

Réseaux sociaux 

Radio Maria Suisse Romande

@RMSuisse

https://soundcloud.com/user-705067657

Devenir bénévole 

Radio Maria Suisse Romande

info@radiomaria-sr.ch

+41 21 313 43 90
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